




 
 

Réservation par téléphone à la mairie au 05 59 44 15 27  
ou en envoyant un mail à communication@saintpierredirube.fr 
 

L’achat de billets peut se faire : 
- A la mairie, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(fermeture à 16h30 le vendredi) 
- Ou le jour du spectacle à la salle La Perle. La billetterie ouvre une heure avant 
le début du spectacle. 
Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 
Paiement en espèces en euros ou en eusko, ou par chèque à l’ordre du Trésor 
Public. 
 

Théâtre tous publics, humour, danse, musique classique et chanson, en français 
ou en euskara, pour les jeunes et les moins jeunes, les passionnés de culture 
comme les plus timides : des spectacles vivants proposés à des tarifs très 
modérés par des artistes aux talents éclectiques.  
 

La saison culturelle 2022-2023 espère ouvrir la culture à toutes et à tous, quels 
que soient ses goûts, ses envies et ses moyens.  

La municipalité fait d’ailleurs évoluer sa tarification pour soutenir l’accès à la 
culture au plus grand nombre. 

 

• Enfants jusqu’à 12 ans : 5 euros  
• Tarif social : 8 euros : de 12 ans aux étudiant.e.s et pour les bénéficiaires des 

minima sociaux (sur présentation d’un justificatif) 
• Tarif adulte : 15 euros  
• Abonnement : 3 spectacles pour 35 euros  



Clichés, raccourcis, malentendus et questions de fond sur 
la vie de couple : pourquoi la femme se prend la tête, se 
plaint, arrive toujours à ses fins, aime les bad boys ? 
Pourquoi l’homme est de mauvaise foi, vantard, faible et 
attiré par les femmes qui ne lui correspondent pas ? 
 

La rentrée culturelle de la Perle va être lancée sous le 
sceau de l’humour et de la légèreté, avec « Mars et 
Venus », cette comédie culte de la vie de couple mise en 
scène par Sébastien Cypers.  

 

EZ DOK HIRU  est un spectacle d’humour en langue 
basque. Avec cette comédie, le duo Ez Dok Hiru nous 
plonge dans l’univers musical du Pays Basque à travers une 
exploration ironique, absurde et jouissive de plus de 200 
morceaux (des extraits !), devenus des classiques. Un 
spectacle qui regorge d’amour pour notre musique, une 
sorte de « Fausse histoire de la chanson basque » portée 
par deux comédiens loufoques. 

Sketchs et chansons populaires raviront le public 
bascophone… mais pas que. 

Sept Femmes sur scène…  on peut percevoir dans ces 
corps, la joie, la force, l'amour. A travers leurs voix, leurs 
corps on sait maintenant que la joie n'a pas toujours été là. 
Sur scène elles vont raconter qui elles sont, ce qu'elles sont 
devenues depuis… Depuis ce mot de trop… ce bleu que 
l'on ne peut plus cacher… cette dernière larme 
coulé...depuis que leurs cœurs se sont arrêtés. 
Ce spectacle clôturera une semaine de résidence d’artistes 
à la salle La Perle avec la cie Batcharte Dantza et des 
artistes amatrices, dans le cadre de la journée 
internationale de dénonciation des violences faites aux 
femmes - Entrée libre. 



En guise de cadeau de Noël pour tous les écoliers du 
primaire scolarisés à Hiriburu, la Cie Jour de fête offrira sa 
pièce « Besteen Kalea », un conte de Noël plein de 
délicatesse et de profondeur, en version basque et français.  
Une rue. Une boite à livres. Un homme et une femme 
désirent le même livre sans même savoir ce qu’il renferme. 
Une guerre éclate entre eux et ils finissent par détruire ce 
fameux ouvrage. Vient alors le temps de la réparation où 
chacun comprend qu’il aura besoin de l’autre pour recoller 
les morceaux et enfin connaitre et raconter l’histoire que 
renfermait ce livre…  
Séance tout public de « La rue des autres » le jeudi 8 
décembre à 20h. 

Concert intitulé "Musique aux étoiles".  
 

Chut! On ferme la lumière et on écoute le son de la nuit... 
Des oeuvres de Schubert, Cabalette, Rachmaninov et 
Schöenberg seront magnifiquement interprétés par 
Vincent Planès au piano, Emmanuelle Bacquet au 
violoncelle et Marina Beheretche au violon.  
Une belle soirée prometteuse, la tête et les oreilles dans 
les étoiles… 
Ce programme est proposé par l’Orchestre Symphonique 
du Pays Basque. 

À l'image de cette société zapping dans laquelle tout va 
très vite, s'éclate et finalement se rejoint, le comique 
Timothé Poissonnet livre dans un tourbillon satirique 
effréné une suite de tableaux aussi drôles que décapants 
et nous embarque dans un univers où l'absurde côtoie la 
réalité.  
Plongez pour un vrai moment de rire avec un artiste 
complètement allumé du bocal, qui monte sur les planches 
de toute la France, du festival off d’Avignon aux salles 
parisiennes.  



A l’occasion de la Journée Internationale pour les Droits 
des Femmes du 8 mars, nous consacrerons une journée de 
sensibilisation durant ce mois de mars autour de ce thème 
essentiel.  
Cette journée sera organisée en partenariat avec le 
Planning familial. Animations, chorale et pièce de théâtre 
composeront un riche programme, en cours de 
construction. 

Place à une comédie, « Faux-départ » de Jean-Marie 
Chevret, mise en scène par Virginie Mahé de la Cie La 
Troisième Rue, de Biarritz. 
 

Pour Jean et Odile, jeunes retraités, c'est l'heure de 
démarrer une nouvelle vie et de concrétiser leurs rêves. Lui 
se voit déjà dans sa maison de campagne, elle, citadine 
dans l'âme, n'est pas franchement emballée !  
Des plans qui se voient rapidement bousculés par 
l’irruption dans la vie du couple de Diane, leur jeune 
locataire, apprentie comédienne. 
Une comédie grand public, entre calembours, coups de 
théâtre et heureuses péripéties.  

Pour clôturer la saison culturelle, trois délicieuses voix 
féminines accompagnées de musiciens de grand talent 
viendront nous faire vibrer. 
Le groupe Izarrak, venu de la vallée des Aldudes, donnera à 
partager, sinon fredonner la variété de son répertoire, 
entre créations et reprises du répertoire basque, folk, jazz, 
pop-rock et balades. 
Un concert de toute beauté en perspective. 

Source: Burcu Köleli pour ONU Femmes (2022) 



Pour plus de renseignements / Xehetasunak :  

Mairie / Herriko Etxea : 05 59 44 15 27 

communication@saintpierredirube.fr 

Consulter l’agenda du site internet municipal : www.saintpierredirube.fr 
 

Programmation d’octobre 2022 à mai 2023 en un coup d’œil 
 

Vendredi 21 octobre 2022  –  20h30 :  

 « Mars et Vénus » - Comédie mise en scène par Sébastien CYPERS - en Français 

Samedi 19  Novembre 2022  -  20h30 :  
 « Ez dok hiru » - Théâtre musical par la cie Tartean Teatroa - en Euskara 
 

Vendredi 25 novembre 2022 -  19h30  
 « Sur ma peau le bleu du ciel » - création danse/théâtre avec la Cie Batcharte 
Dantza et des artistes amatrices. 
 

Jeudi 8 décembre 2022 -  20h  
 « La rue des autres » – Théâtre par Jour de Fêtes Cie –  en Français  

Des séances de ce spectacle, dans sa version basque et française, seront 
également réservées au public scolaire des écoles de Saint-Pierre d’Irube/Hiriburu.  
 

Vendredi 27 janvier 2023 –  20h30   
 « Trio Ezekiel » – Concert de musique classique en partenariat avec 
l’Orchestre Symphonique du Pays Basque  
 

Vendredi 24 février 2023 - 20h30  
 « Dans le bocal » - One Man Show Humour par Timothé POISSONNET - en 
Français 
 

Samedi 25 mars 2023  
 Journée organisée en partenariat avec le Planning familial autour du thème 
de l’égalité femmes-hommes - Animations, chorale et pièce de théâtre - 
programme en cours 
 

Samedi 29 avril 2023 –  20h30 :  
 « Faux départ »  de Jean-Marie CHEVRET - mise en scène par Virginie MAHÉ - 
Théâtre - en Français 
 
 

Samedi 13 mai 2023 –  20h30 :  
 « Maiatzaren Dantza » - concert du groupe IZARRAK 




